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Descriptif :

Les activités de transport jouent un rôle crucial tant dans le domaine de la production que dans celui des
services. Elles permettent d’assurer la distribution de biens et de services entre fournisseurs, unités de
production, entrepôts, distributeurs, et clients finaux. Améliorer l’efficacité des activités de transport est une
étape critique pour augmenter la compétitivité et réduire l’impact environnemental des organisations.
Le problème de tournées de véhicules (VRP) [1] consiste alors à déterminer, en minimisant le coût, un
ensemble de tournées pour un nombre limité de véhicules, commençant et finissant à un dépôt, de telle façon
que chaque client soit visité exactement une fois par un véhicule. Ce problème a ensuite été décliné sous
différentes formes par exemple :
•

tournée de véhicules avec contraintes de capacité (CVRP) : les véhicules desservant (ou
ramassant) les marchandises chez les clients ont une capacité limité.

•

tournée de véhicules avec fenêtres de temps (VRPTW) : chaque client dispose d’une fenêtre de
temps à l’intérieur de laquelle il désire être servi [2, 3, 4].

En pratique, le VRP implique bien souvent de travailler avec des paramètres connus de manière non exacte
(imprécise et/ou incertaine). L’incertitude peut concerner les demandes des clients, leur présence ou le temps
de déplacement et de service. Par exemple, une entreprise devant résoudre un problème de CVRP pour ses
opérations de logistique, ne connait pas toujours à l’avance les demandes de ses clients.
Classiquement, la théorie des probabilités a été utilisée pour prendre en compte l’incertitude. On parle alors
d’optimisation stochastique. Plus récemment, d’autres théories ont vu le jour pour gérer les données
imparfaites : théories des probabilités imprécises [5], théorie des possibilités [6, 7] et théorie des fonctions de
croyance [8, 9].
Dans le cadre de cette dernière théorie, nous avons étendu le problème de CVRP lorsque les demandes des
clients sont connues sous la forme de fonction de croyance [10, 11]. Nous avons ainsi proposé deux modèles
pour ce problème. Le premier est une extension de l'approche chance-constrained Programming, qui impose
des bornes minimales pour la croyance et la plausibilité que la somme des demandes sur chaque route respecte
la capacité des véhicules. Le deuxième modèle étend l'approche stochastic programming with recourse. Dans
ce cas, l'incertitude sur les recours (actions correctives) possibles sur chaque route est représentée par une
fonction de croyance et le coût d'une route est alors son coût classique (sans recours) additionné du pire coût
espéré des recours.
Ces premiers travaux ont été réalisés en considérant que les incertitudes interviennent au niveau des
contraintes. Toutefois, les incertitudes peuvent se trouver sur le calcul de la fonction objective. C’est le cas par
exemple si les temps de déplacement ou de service sont incertains.

Ainsi dans le cadre de cette thèse, nous nous proposons de poursuivre nos travaux sur l’emploi de la théorie
des fonctions de croyance, dans un premier temps, dans le cadre du problème de tournée de véhicules avec
fenêtre de temps. Nous formulerons une variante à ce problème classique dans lequel les temps de trajet entre
les clients seront connus sous forme de fonctions de croyance. Ceci implique la prise en compte de l’incertitude
au niveau de la fonction objective mais également au niveau des contraintes afin de respecter les fenêtres de
temps données par les clients.
Par ailleurs, dans nos travaux précédents, nous avions utilisé une méthode de type métaheuristique, appelé
recuit simulé, afin de résoudre le problème de CVRP défini. Dans cette thèse, l’utilisation d’autres méthodes de
résolution, comme par exemple les algorithmes évolutionnaires, sera étudiée.
Mots clès :
Optimisation, Tournées de véhicules avec fenêtres de temps (VRPTW), Incertitudes, Théorie des fonctions de
croyance.
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